
 

 

n s’appuyant sur les prophéties bibliques et néo-bibliques – des mystiques –, 
dans son livre « 777 - La chute du Vatican et de Wall Street selon saint Jean » 
(Editions Le jardin des livres, 2009), Pierre Jovanovic interprète la crise financière 

de 2008 à travers des symboles qu’ils présentent comme singulièrement apparentés aux 
signes bibliques annonciateurs de la fin des temps. Il part d’un rapprochement entre le 
symbolique chiffre 7 et l’indice Dow Jones, qui aurait sonné un glas en se figeant durant 
un instant à 777,7 points, selon l’auteur. Il appuie son interprétation avec l’idée que le 
monde contemporain – occidental – est symptomatique d’une pulsion de mort et d’une 
velléité d’autodestruction révélatrices ; tant par le règne de la Banque que par la 
déconfiture de l’Eglise en passant par la toute puissance satanique des médias de 
masse (les « faux prophètes »). 
Tout au cours de l’Histoire, des prophètes de malheur ont pareillement interprété les 
signes des temps pour annoncer la fin du monde, en voyant le fameux signe de la Bête 
en ce, despote, entité ou crise du moment, qui semblait l’évoquer avec le plus 
d’évidence. L’auteur est évidemment persuadé de sortir du lot, ce qu’il tente de 
démontrer en faisant une exégèse des textes bibliques. Mais à partir de quand une 
exégèse (un diagnostic, une analyse) est-elle scientifique ou pseudo-scientifique 
(charlatanesque, complotiste, délirante) ? Ce qui semblait une vérité scientifique hier est 
parfois ou souvent devenu risible aujourd’hui. Qu’en est-il de l’interprétation de 
l’auteur ? Ce qui est sûr, c’est qu’il faut avoir plaisir à se masturber intellectuellement 
sur les écrits bibliques, pendant quelque 250 pages, pour apprécier de se vautrer avec 
l’auteur dans celui qui est sans doute le plus sensationnel : le livre de l’Apocalypse. 
Ceux qui ont tenté de lire La Génèse avant d’être rebutés par sa rébarbative généalogie 
risquent de ne pas apprécier ce livre, qui conviendra sans doute mieux aux lecteurs de 
l’auteur qui ont apprécié son « Notre-Dame de l’Apocalypse ». Les contemporains du 
XXIème s. qui cherchent à vérifier si le livre de l’Apocalypse concerne leur époque et leur 
vie peuvent se faire peur avec le livre de P. Jovanovic ; surtout s’ils aiment être mystifiés 
par les tours de passe-passe. Les personnes qui ne sont pas impressionnées par les 
écrits fondateurs des religions abrahamiques, et qui recherchent de vraies preuves 
tangibles et des démonstrations éblouissantes ne trouveront certainement pas matière à 
réjouissance dans ce livre. 
La quatrième de couverture résume la thèse du livre, qui consiste à détailler le 
cheminement mental de l’auteur : 
« Le 29 septembre 2008, l’index du Dow Jones s’était effondré de 777,7 points, 
plongeant le monde entier dans la consternation et déclenchant aussitôt une crise 
économique, pire que celle de 1929. 
Par simple curiosité, Pierre Jovanovic a rapproché le 777 de Wall Street du 777 donné 
par l’Ange dans l’Apocalypse de saint Jean. Et ce qu’il a trouvé dépasse l’entendement : 
le texte de saint Jean, qui a presque 2000 ans, annoncerait en réalité la chute du 
Vatican [avec la mort de son dernier pape, qui vient de prendre ses fonctions] en même 
temps qu’une période de confusion totale [et pré-apocalyptique] due à une… 
banqueroute universelle ! 
Dans cette analyse effectuée à partir des propos de l’Ange, Pierre Jovanovic démontre 
que l’Apocalypse de saint Jean est en réalité un extraordinaire avertissement pour notre 
époque qui s’apprêterait à connaître des bouleversements sans précédent. » 
Notre époque s’apprêterait à connaître des bouleversements sans précédents ? Ça c’est 
une nouvelle… sensationnaliste, mais d’une banalité affligeante. 
  

E



 

 

 


